Comment fonctionne
une crèche associative ?

Tous les Parents

sont membres de l’association

35 enfants répartis en deux groupes,
dès 2 mois et 1/2.
Accueil régulier ou occasionnel
du lundi au vendredi de 07h30 à 18h30

Conditions d’admission
Pour toute demande d'accueil supérieure
ou égale à 20h hebdomadaires, passage
en commission.

Élection
Les Administrateurs

des parents volontaires

Employeur
Les professionnels
de la petite enfance

Crèche associative

Accès
●

Bus ligne 2/20/22, 23, S11 et 71
arrêt «la voûte».

●

Bus 31 et 43 arrêt «stade Boucaud»

●

Métro gare de Vaise à 10 min à pied.

Ensemble pour

Nos enfants

L'ours
en
peluche

L'établissement bénéficie
du soutien financier de la Ville de Lyon
et de la Caisse d'allocations Familiales de Lyon.

Crèche l’Ours en Peluche
21, rue Emile Duport
69009 Lyon
04 72 53 91 13

Nos valeurs
- Établissement laïque ouvert aux familles
de toutes origines
- Partenariat avec les structures
environnantes : médiathèque, ludothèque,
marché...
- Accompagnement au plus proche des

Projet pédagogique
A travers le jeu libre ou dirigé,
le professionnel, en posant un
cadre sécurisant, accompagne
l'enfant par le regard et la
parole et favorise les échanges
dans le groupe.

Les professionnels
Une équipe pluridisciplinaire :
●
●
●
●
●
●
●

Un personnel en constante réflexion

familles et des besoins de l'enfant

●
●

L'accueil
- Des équipements conçus pour le développement des enfants,

Éducatrices de jeunes enfants,
Auxiliaires de puériculture,
Animatrices (CAP petite enfance)
Infirmières
Psychologues
Pédiatre
Cuisinier

Formation continue et régulière
Analyse de la pratique

Des temps forts pour les enfants :
spectacles, contes, sorties...

- Une cour aménagée,
- Des repas adaptés à chaque âge préparés sur place, avec
des produits de saison
- Les couches et les produits d'hygiène sont fournis.

Des rencontres avec les familles : cafés
Des temps d'éveil, des rituels et

des parents, soirées thématiques,

animations quotidiens

goûters

